Rétablir l’équilibre budgétaire au Canada
Question
Le dernier budget fédéral publié par le ministère des Finances indique que le gouvernement fédéral entend
enregistrer des déficits budgétaires chaque année jusqu’en 2022, bien que les projections à long terme indiquent que la
tendance au déficit se poursuivra jusqu’en 2055. Le plus important déficit à moyen terme est prévu pour l’exercice
2017-2018 à 28,5 milliards de dollars 1. Le Canada a une excellente réputation en gestion financière au niveau fédéral
comparativement à ses homologues du G7, mais des déficits consécutifs et un endettement croissant l’entraînent sur
une voie financière précaire. La dette fédérale s’établit actuellement à environ 691 milliards de dollars et le fardeau
financier des Canadiens atteint 1,3 billion de dollars lorsque la dette des provinces est comptabilisée.
Ce qui est encore plus inquiétant, c’est l’absence de plan pour rééquilibrer le budget fédéral à mesure que les
investissements proposés commenceront à stimuler la croissance économique et à faire gonfler les recettes publiques.
Le gouvernement fédéral doit impérativement repenser son plan financier et formuler une stratégie claire énonçant
des résultats ciblés visant à éliminer les déficits et à réduire le solde de la dette.

Contexte
L’enregistrement de déficits durant les années de croissance atonique ou de récession est considéré comme une
démarche financière raisonnable, mais les déficits successifs et l’absence de stratégie claire axée sur un futur équilibre
budgétaire constitueraient une tactique financière imprudente. À ce stade, les prévisions à moyen et à long terme
publiées par le gouvernement fédéral prévoient des déficits – allant jusqu’à 38 milliards de dollars par année –
jusqu’en 2051. Par contraste, le déficit budgétaire en 2016 était de 1 milliard de dollars seulement et un excédent net
de 1,9 milliard de dollars a été enregistré l’année précédente 2. Si le gouvernement poursuit son plan actuel, ce sera la
plus longue période de déficits consécutifs dans l’histoire financière fédérale canadienne, suivie seulement de « la
période de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale et par la période allant de 1970 à 1996 qui a vu un
choc pétrolier, deux récessions et une stagflation. » 3
Plusieurs facteurs et hypothèses sous-tendent le plan financier actuel du gouvernement.
• La croissance mondiale devrait rester atonique et afficher un taux de croissance de 3,4 % en 2017 comme le
prédit le FMI. (Par contraste, la croissance mondiale durant les cinq années précédant la Grande Récession
de 2008-2009 atteignait 5,1 % en moyenne 4.)
• Le taux de croissance du Canada à moyen terme (2017-2021) devrait atteindre 1,8 % en moyenne (derrière les
États-Unis à 1,9 %, mais le deuxième plus élevé du G7 et supérieur à sa moyenne de 1,4 %).
• Le déclin des prix du pétrole brut et des autres matières premières a eu un impact négatif considérable sur le
revenu personnel canadien et l’investissement des entreprises, particulièrement en Alberta. Et, en dépit de
la dépréciation du dollar canadien, la croissance des exportations a été décevante. Néanmoins, la
contraction des investissements dans le secteur du pétrole et du gaz devrait prendre fin en 2017 et la
croissance de l’emploi dans les marchés autres que l’énergie a surpassé les pertes d’emplois dans ce
secteur. De plus, la récente augmentation du principal taux directeur de la réserve fédérale américaine
laisse entrevoir une croissance au sein de l’économie américaine qui devrait profiter au Canada.
• À long terme, la démographie changeante du Canada renforcera les pressions sur les coûts de la prise en
charge des baby-boomers vieillissants alors que la population active diminue.
1 2019 : 27,4 milliards; 2020 : 23,4 milliards; 2021 : 21,7 milliards; 2022 : 18,8 milliards – ministère des Finances, Canada, « Budget
2017 »
2 [aucune]
3 Institut Fraser, « Why federal deficits to 2055 really matter », https://www.fraserinstitute.org/blogs/why-federal-deficits-to2055-really-matter
4 Ministère des Finances, Canada, « Mise à jour des projections économiques et budgétaires à long terme »

En réponse à la nouvelle réalité économique marquée par un ralentissement de la croissance nationale et mondiale, le
gouvernement entend introduire plusieurs initiatives destinées à stimuler le développement économique. Une des
initiatives les plus importantes concerne le financement prévu de projets d’infrastructure au Canada. Au cours des
onze prochaines années, le gouvernement propose des investissements additionnels de 81 milliards de dollars « dans
le transport en commun, dans l'infrastructure verte, dans l'infrastructure sociale, dans l'infrastructure de transport qui
soutient le commerce, de même que dans les collectivités rurales et nordiques » 5 et dans les villes intelligentes.
Il faudra sans doute attendre longtemps avant que le Canada et le reste du monde reviennent au niveau d’activité
économique antérieur à la récession, mais une légère croissance est quand même prévue. La nouvelle réalité signifie
que nous devons apprendre à faire plus avec moins. Par conséquent, il ne serait pas prudent d’enregistrer
d’importants déficits consécutifs durant des périodes de croissance positive. Le gouvernement doit également
reconnaître que les provinces ont accusé d’énormes déficits ces dernières années. La dette totale fédérale et
provinciale est estimée à environ 1,3 billion de dollars ou « 35 827 $ pour chaque homme, femme et enfant vivant au
Canada. » 6 Selon l’Institut Fraser, « collectivement, les gouvernements fédéral et provinciaux ont dépensé
60,8 milliards de dollars en versements d’intérêts en 2014-2015, montant supérieur aux prestations au titre des
régimes de pension du Canada et du Québec (50,9 milliards de dollars) et presque identique aux dépenses publiques
d’éducation primaire et secondaire au Canada (62,2 milliards de dollars en date de 2012-2013) ». 7 Les implications
sont claires : une nouvelle hausse de la dette due aux déficits continus promulguera le cycle du service de la dette et
détournera les fonds destinés aux programmes essentiels comme les pensions, les soins de santé et l’éducation. Et à
mesure que la population active continuera de diminuer, le paiement de ces frais de gestion de la dette et le
financement des programmes essentiels retomberont sur les épaules d’un nombre inférieur de Canadiens.
Les questions auxquelles le gouvernement doit répondre avant de dépenser les deniers publics sont : 1) Est-ce correct?
2) Est-ce la bonne chose à faire? 3) Est-ce que cela dégage des résultats? 4) Que fait-on à côté?

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Maintienne un niveau d’endettement d’au plus 30 % de dette par rapport au PIB moyen des cinq années
précédentes si le PIB doit augmenter au cours de la période de prévision. Durant les années où le PIB diminue,
maintienne un rapport dette-PIB d’au plus 30 %. Cela permettra de limiter les futurs déficits et de maintenir le
rythme de progression du niveau de la dette.

2.

Traite avec plus de rigueur les examens de programmes régulièrement mandatés des ministères et
départements qui réexaminent les programmes, services et activités du gouvernement, veillant à ce que ces
derniers soient conformes aux attentes des citoyens. De plus, ces examens devraient débuter par les questions
obligatoires : Le gouvernement devrait-il s’engager dans cette activité? Cette politique accomplit-elle ce que
nous voulons? Comment le savons-nous? Y a-t-il d’autres programmes gouvernementaux qui se recoupent? Les
conclusions de tels examens devraient être directement reliées à un financement continu.

3.

Veille à ce que le ministère des Finances mette en œuvre un mécanisme de centralisation de trésorerie dans et
entre les départements et ministères, selon lequel tout excédent budgétaire (ou argent non dépensé) serait
affecté au ministre des Finances pour rembourser la dette ou réaffecté à d’autres projets départementaux /
ministériels au lieu d’emprunter pour les financer. Les départements / ministères pourraient solliciter ces fonds
au cours de la prochaine année budgétaire.
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